Mentions légales au sujet de votre inscription à notre liste de courriels :
Vous devez savoir qu'en laissant votre courriel, vous recevrez gratuitement des informations
relatives au développement personnel et professionnel, à la psychologie de la performance, au
leadership, et des offres commerciales de produits ou de services de partenaires que nous
recommandons à l'occasion. Vous devez indiquer votre prénom et votre adresse courriel pour
pouvoir vous inscrire.
Le propriétaire de cette liste de courriel est Capital-Energie (Odile ROCHE) Vous disposez d'un
droit de désabonnement en tout temps.
MERCI de tout cœur d'avoir choisi de visiter l'un de nos sites. Les présentes conditions générales
établissent les modalités d’utilisations des sites web suivants:
www.capital-energie.fr et les pages de promotions se référant aux activités de Capital-Energie et
permettant de vous adresser des informations et offres commerciales.
Le visiteur reconnait avoir pris connaissance de cette mention légale et accepter l’ensemble de
ces informations et ce, que cet usage soit fait à titre personnel ou professionnel.
Propriétaire du site
Ce site est la propriété de
Capital-Energie sarl
11 chemin de la bretonnerie
60 300 SENLIS- France
E-mail: o.roche@capital-energie.fr
Ce site est hébergé par la société :
OVH
Responsabilité :
Le propriétaire du site met à disposition des visiteurs un large contenu d’informations gratuites
(articles de blog, vidéos YouTube, entrevues exclusives). Il s’assure en permanence, avec
intégrité et éthique, de mettre les moyens à sa disposition pour s’assurer de la qualité de ces
contenus. Toutefois, il advient à l’utilisateur des sites de s’assurer de la pertinence de ces
informations au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
L’utilisateur (le visiteur des sites) s’engage donc à utiliser ces informations sous son entière
responsabilité et dégage le propriétaire (Capital-Energie sarl) de toute responsabilité à cet égard.
Les propos tenus sur ces sites ne remplaceront jamais une consultation d'ordre professionnelle si
tel est votre besoin.
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Capital-Energie sarl offre des programmes sérieux pour des personnes qui veulent investir en
eux. Le visiteur de nos sites est la seule personne responsable de ses succès et comprend que son
succès est basé sur plusieurs facteurs tels ses habiletés, ses connaissances, sa détermination, son
éthique pour n'en nommer que quelques-uns.
Pas de conseil personnel et professionnel :
Le visiteur de nos sites comprend que les opinions exprimées dans nos textes, nos vidéos, nos
produits Web, nos événement LIVE, nos livres, nos séminaires ou par un partenaire, ne
remplaceront jamais les conseils professionnels de des experts incluant: psychologue, psychiatre,
planificateur financier, médecin, avocat et autres.
Cookies :
Le visiteur est informé que des cookies peuvent s’installer sur son navigateur. Dans tous les cas
l’utilisateur peut librement effacer ses cookies de son navigateur en tout temps.
TRAITEMENTS DE DONNEES PERSONNELLES :
Le visiteur dispose en tout temps d'un droit de désabonnement, de modification, d’opposition et
de rectification sur les données personnelles le concernant: il est possible de demander que ces
données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
En particulier, il est possible de se désinscrire du site grâce à un lien situé en bas de chaque email
envoyé.
Vous pouvez également accéder et modifier vos données personnelles (prénom et email) à tout
moment en cliquant sur le lien présent à la fin de chaque email envoyé.
ENGAGEMENT : votre vie privée est respectée: Votre adresse email ne sera jamais vendue ou
partagée avec qui que ce soit.
Données obligatoires/facultatives:
Pour recevoir la newsletter vous devez indiquer prénom et votre adresse email pour pouvoir vous
inscrire. Pas d’email, ni de prénom : pas de stratégies, ni de vidéos, ni de propositions
commerciales.
Destinataires :
Les destinataires de ces traitements sont les personnes inscrites à nos listes courriels par
l'entremise de l'un de nos sites Internet ou de nos pages de promotions.
Propriété :
Ce site est la propriété exclusive de Capital-Energie sarl. Le directeur de cette organisation est
Odile ROCHE
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